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A 70 ans, et après
25 ans d’activité, le ra-
dical Peter Moser
quitte le Conseil de

ville à la fin du mois. Il aura
marqué la politique biennoise
et contribué à des réalisations
majeures, à commencer par
celle de la place Centrale telle
qu’on la connaît aujourd’hui.
A l’époque, il fallait impérati-
vement que son réaménage-
ment soit prêt pour l’Expo.02,
mais le projet a failli capoter à
la dernière minute. Peter Mo-
ser se souvient d’avoir eu au té-
léphone Ueli Haag, l’ancien di-
recteur des Travaux publics,
chaque jour avant la séance dé-
cisive du parlement. Il s’agis-
sait de modifier le projet «Place
Centrale» de telle sorte qu’il
eût une chance de passer de-
vant les élus. A l’époque, Peter
Moser était président de la
commission de gestion. Les
deux hommes réussirent leur
coup, avec l’appui de Hans
Stöckli, maire socialiste de
Bienne. Non seulement la
place Centrale se fit, mais elle
gagna même des prix.

Le «bon vieux temps»
Avant l’Expo, les conseillers de
ville avaient un objectif com-
mun. Il y avait des décisions à
prendre, il fallait agir. Les
temps étaient révolus où, au
Conseil de ville, on pensait sur-
tout à bloquer la partie ad-
verse, empêchant ainsi toute
avancée. Peter Moser, patron
de Funicar durant des décen-
nies, n’est pas un idéaliste. Il
n’est pas du genre à rêver d’un
monde meilleur en allumant
des bâtons d’encens. C’est dire

si l’immobilisme des années 90
lui a déplu. «Moi, j’aime que les
choses bougent», explique-t-il,
déplorant qu’après la paren-
thèse Expo.02 le Conseil de
ville se soit à nouveau détourné
d’une politique pragmatique,
surtout ces derniers temps.
Peter Moser a eu beaucoup de
plaisir à faire de la politique,
surtout à la commission de ges-
tion, où les actes sont réelle-
ment suivis d’effets. «Là, le po-
liticien entre un peu dans le
domaine de l’exécutif», ra-
conte-t-il. Erich Fehr, actuel
maire de Bienne, dit de Peter

Moser que c’est un homme
agréable, un contemporain in-
téressé par une foule de choses
et un interlocuteur intéres-
sant. «C’était l’un des meilleurs
lobbyistes de la ville et de la ré-
gion, qui avait des liens avec
les représentants de tout bord
politique», ajoute-t-il.
D’autres le décrivent comme
un gentleman, un homme affa-
ble qui ne haussait jamais le
ton. «Ses votes et ses motions
étaient toujours bien réfléchis,
jamais blessants», estime Peter
Bohnenblust, collègue de par-
ti. C’est ce dernier qui a con-

vaincu Peter Moser «d’arrêter
de râler et d’agir en se présen-
tant aux élections». C’était en
1992; il avait 45 ans. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Et notre
homme d’être élu, non sans un
peu de chance, puisqu’il n’a dû
son élection qu’au passage au
Conseil municipal d’un collè-
gue qui le précédait.

Amoureux de Bienne
Peter Moser tutoie beaucoup
de monde. S’il y a un homme
bien réseauté, c’est lui. Il faut
dire qu’il est également député
au Grand Conseil, job qu’il

continuera d’exercer. C’est no-
tamment à lui qu’on doit l’im-
plantation en ville du Campus
Bienne de la HESB, née d’un
compromis avec Berthoud. Il
ne se met guère en avant,
adopte une attitude de modes-
tie qui fait que les gens l’écou-
tent. Mais il n’aime pas les dis-
cours, ni au Grand Conseil ni
au Conseil de ville. Chaque fois
qu’il doit monter au pupitre de
l’orateur, il en a mal au ventre.
«Et ça n’est pas plus mal. Les
gens qui font ça trop facile-
ment deviennent vite arro-
gants», estime-t-il.

Cet amoureux de la ville de
Bienne et de son aggloméra-
tion continue de penser que
s’il ne vivait pas ici, c’est ici
qu’il passerait ses vacances. Les
balades dans la région le com-
blent d’aise, encore au-
jourd’hui. Stefan Kaufmann,
président du groupe radical,
déclare qu’il est entré en politi-
que, il y a 20 ans, à cause de Pe-
ter Moser et qu’il a beaucoup
profité de son expérience. «Il a
un vrai talent pour percevoir
très tôt les tendances politi-
ques du moment et de réagir
en conséquence», explique Ste-
fan Kaufmann.

Au sein du groupe radical, à
l’issue de débats animés, c’est
souvent lui qui, de manière di-
plomatique, proposait la
bonne approche de solution
pour dénouer le nœud gor-
dien. La plus cuisante défaite
de Peter Moser reste toutefois
le rejet par le peuple du projet
de réaménagement de la place
de la Gare. Il n’en démord pas:
«Cette place est une honte
pour Bienne!» Il entend désor-
mais profiter de sa liberté, se
promener et voyager avec son
épouse. Mais il gardera à coup
sûr un œil sur la politique.

Peter Moser, un gentleman
qui se retire du parlement

Peter Moser a été un fervent défenseur du réaménagement de la place Centrale. MATHIAS KÄSER

Après 25 ans passés dans les travées du Conseil de ville, le libéral-radical alémanique Peter Moser
se retire de l’hémicycle. Il a marqué la politique par sa volonté de faire avancer le débat.
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Moi, j’aime que
les choses
bougent!”
PETER MOSER

CONSEILLER DE VILLE

Dans le secteur de la place du Marché-
Neuf et de la bibliothèque municipale,
à Bienne, trottoirs et chaussées sont
dans un état d’usure avancée tel que
deux projets prévoient des rénova-
tions urgentes. Séparés, mais dont les
travaux seront effectués de manière
coordonnée pour une raison évidente
de proximité, ces objets sont soumis ce
soir ou demain au Conseil de ville. Le
crédit pour l’assainissement d’une
portion de la rue Dufour, au croise-
ment avec la rue du Marché-Neuf, se
monte à 720 000 fr., alors que celui de
la rue du Marché-Neuf, depuis les feux
de la place des Foulons jusqu’au carre-
four précité, est prévu pour 960 000 fr.
d’investissements.
Mais résumons les tenants et aboutis-
sants principaux de ces deux entre-
prises. Pour améliorer le revêtement
de la route et la sécurité de la circula-
tion piétonne dans le cadre du pre-

mier objet, des travaux s’échelonne-
ront sur quatre mois, entre cet au-
tomne et l’été 2019. La couche por-
teuse sera notamment rénovée, tout
comme le trottoir côté sud (du Col-
lège Dufour à la Poste). Actuellement
sur ce dernier, l’arrêt de bus «Biblio-
thèque» sera déplacé de l’autre côté
de la rue du Marché-Neuf, en direc-
tion de l’ouest. Etudiée, la pose de
feux de signalisation à ce carrefour a
été abandonnée par manque de place
et d’avantages concrets.
Par ailleurs, les deux voies de présélec-
tion au sud du carrefour – en direction
du nord – seront fusionnées et des
îlots seront aménagés au centre de
trois des quatre passages pour piétons
de cette zone. Finalement, les places
de stationnement des taxis migreront
également vers l’ouest, quatre places
de parc publiques seront biffées, l’em-
placement pour les vélos agrandi et

quatre arbres pourront être plantés
grâce à l’élargissement du trottoir.

Circulation dans un seul sens
Pour ce qui est du deuxième objet, au
nord de la croisée, l’élargissement du
trottoir côté ouest de la rue du Marché-
Neuf (du carrefour jusqu’à la Migros)
fera fusionner les deux présélections
de cette dernière en direction du sud.
Ce qui nécessitera l’enlèvement des
sept arbres qui séparent actuellement
les deux chaussées. De nouveaux em-
placements pour vélos, des bandes cy-
clables et des îlots aux passages pour
piétons seront également aménagés,
alors que l’éclairage sera adapté.
A noter que seule la circulation en di-
rection du sud sera maintenue durant
la durée des travaux, le reste de la cir-
culation faisant l’objet d’une dévia-
tion. Ceux-ci dureront cinq mois et se-
ront agendés une fois que les Berne

fédérale et cantonale auront signé la
convention de financement, à la-
quelle elles participent.
Outre ces deux crédits, l’approbation
des comptes 2017 ainsi que celle de
neuf dépassements de charges seront
remises au bon soin des élus. Total:

2 823 000 fr. Pour rappel, l’exercice
2017 (voir notre édition du 27 mars)
fait état d’un déficit de 1,8 million de
fr., un montant moins élevé qu’es-
compté grâce à de bonnes surprises
au niveau des recettes fiscales des per-
sonnes physiques. DAN STEINER

Un lifting rendu nécessaire

Le carrefour au centre de l’image ainsi que deux des quatre rues convergentes seront
assainis. Le revêtement et la sécurité des usagers sont en cause. ARCHIVES/JULIE LOVENS

Le carrefour des rues du Marché-Neuf et du Général-Dufour
nécessite qu’on débloque deux crédits d’engagement pour son assainissement.
CONSEIL DE VILLE


